
Activité à venir 

La paella 

Soyez au rendez-vous le dimanche 28 février midi, à la maison des Français, 890, 

boulevard du lac Québec, pour venir déguster la meilleure paella en ville. Le prix, 

35.00$ pour les membres et 40.00$ pour les invités. 

Menu 

              Terrine du chef 

                Crème Andalouse 

               Paella Catalogne 

              Paris-Brest 

                                                              Thé ou café 

Soyez donc de la fête le dimanche 28 février à compter de midi à la maison des 

Français. C’est l’hiver, se réunir entre amis, nous donne un peu de chaleur intérieure. 

Pour réservations, sfq@sfquebec.ca ou 418-806-2227 ou 418-907-2161  

Activités passées 

Le repas des ainés, quelle réussite et quelle belle humeur, 62 personnes étaient présentes 

et notre doyen 101 ans, était présent nous lui souhaitons tous une bonne santé.  
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Cette année nous avons innové en faisant la galette des 

rois, très belle participation, il y a eu des jeux de belote et 

autres. La galette faite par Claude Coeuret était 

excellente, c’est à renouveler l’an prochain. 

Assemblé générale de la société Française de Québec et de Accueil Français de 

Québec 

Une quarantaine de personnes ont participées à l’assemblé générale annuelle de la 

Société Française de Québec le dimanche 31 janvier à la maison des Français, sur le 

boulevard du lac. 

Au cours de cette assemblé un nouveau conseil d’administration a été élu. 

Présidé par Ginette Maupu, constitué de Thierry Hayet et Claude Coeuret à la vice-

présidence, Denise Roberge trésorière, Didier Fessou secrétaire, à titre 

d’administrateurs, Daniel Ongis, Élisabeth Bouillet Garcia, René Garcia et Yves Saliba. 

Siège également à titre de délégué aux affaires étrangères auprès du Consulat de 

Québec. De plus, Pierrette Hayet, Françoise Legrand Évelyne Diot et Pierre Maupu 

agiront au sein du conseil d’administration à titre de soutien ponctuel. 

Fondée en 1875, la S.F.Q. compte actuellement une centaine de famille en règle. Le 

début de l’année coïncide au renouvellement de votr adhésion, le montant n’est pas 

élevé, mais il nous aide tout de même à régler certaines dépenses. 

Suite à l’assemblé générale de la Société Française de Québec le dimanche 31 janvier 

2016, s‘est tenu l’assemblé générale annuelle de Accueil Français de Québec. La 

trésorière Lauraine Lefebvre ayant présenté sa démission, Evelyne Diot Bélangera 

accepté de la remplacer. Le conseil d’administration d’accueil Français de Québec 

continu d’être présidé parYves Saliba, le seconde Prune Iris Cateau à la vice-présidence, 

Evelyne Diot trésorière, Didier Fessou secrétaire. Siègeront à titre de conseiller, Gérard 

Garnier, Émile Pesenti, Pierre Maupu et Pierre Garcia. 

À mettre dans votre agenda : 

21 février, choucroute les amis du fonds 

20 mars, les quilles anciens combattants et Société Française de Québec 



3 avril, Cabane à sucre S.F.Q. détails à venir 

24 avril : couscous S .F.Q. 

Votre espace recette 

Mousse de crevette (saumon fumé, crabe etc) 

Ingrédients : 

1 enveloppe et demi de gélatine sans saveur 

1\4 tasse d’eau 

1 boite soupe de tomate 10 onces 

1 paquet de fromage Philadelphia 

1 boite crevette (peut être fraiche) 

1\2 tasse de cèleri 

1\2 tasse d’échalote verte 

1 tasse mayonnaise 

Dissoudre la gélatine dans l’eau tiède, réchauffer la soupe et le fromage pour en faire 

une crème, ajouter le reste des ingrédients et mélanger bien. 

Huiler un moule, y mettre la mousse et au réfrigérateur au moins 3 heures. Peut 

également être congelé. 

Au moment de servir, avec la poche et la douille, présenter sur des craquelins. 

Bon appétit 

 



    

     

 


